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Pessac

Le final est dans la boîte
Le festival jeune public s'achèvera dimanche avec l'étonnante boîte de

nuit « Kid Palace » des Sœurs fusibles et leur Père Noël rock'n'roll.

C'est gratuit.

Une ambiance « énergique et festive », avec Père Noël rock'n'roll. (Photo DR)

Que les parents se rassurent, il n'y aura pas de concours de tee-shirts

mouillés. Quant au bar, il sera… à sirops et les horaires seront

adaptés au jeune public : demain, de 17 heures à 18 h 30, salle

Bellegrave.

On s'y croira, avec de vrais videurs, à l'entrée de ce qui devrait être la

plus grande discothèque de France pour les plus de 5 ans et leurs

parents. Une boîte de nuit de l'après-midi, où le Père Noël sera

rock'n'roll et les serveurs à roller.

On peut aussi imaginer un maître de cérémonie, des canons à

confettis, une machine à fumée (pas à fumer), des ballons de toutes

tailles et toutes les couleurs… Kid Palace clôturera ce 11e festival Sur

un petit nuage. « C'est la troisième fois en quatre ans que nous le

faisons », note Laurent Mateo, du collectif Les Sœurs fusibles.

Des sœurs, façon de parler : « Il y a plus d'hommes que de femmes,

parmi nous. » Donc, ces drôles de sœurs sont une douzaine venues

d'horizons différents : « Du rock bordelais, de la musique, des

techniciens du spectacle, des restaurateurs, des artisans, ou des

travailleurs sociaux comme moi », égrène Laurent.

Les parents à la fête

La collaboration avec Pessac remonte aux débuts du collectif bordelais

AU PROGRAMME
Le festival Sur un petit nuage s'achèvera dimanche après une série

de spectacles et d'ateliers. Voici les derniers rendez-vous en

dehors de Kid Palace pour lesquels il reste encore des places.

Aujourd'hui : « Monsieur Bleu » (collectif Aïe, aïe, aïe), 12 poèmes

musicaux ; à 11 h et 16 h, salle du Royal, 32 avenue Jean-Cordier.

« My dad is a Dj », goûter electro avec l'I.Boat et la partition des

papas Dj. à 14 h, espace histoire image de la médiathèque

Jacques-Ellul ; goûter gratuit à 16 h 30. « Drôles d'oiseaux » (Atelier

de mécanique générale contemporaine), petits récits sur les

hommes quand il font les choses à l'envers ; à 16 h, auditorium de

la médiathèque Jacques-Ellul, 21 rue de Camponac. « Sirènes »

(Le Fil rouge théâtre), d'après le conte d'Andersen « La Petite

Sirène », à 16 h, centre de loisirs La Récré, école Aristide-Briand,

17 rue Herman-Lemoine.
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qui présente chaque fois un spectacle différent au festival Sur un petit

nuage.

Il a été conçu non seulement pour son jeune public, mais aussi les

parents et grands-parents. « C'est important, car il y a vraiment des

choses qui leur sont destinées », affirme Laurent. Il ne fait pas

spécialement allusion à la cartomancienne et au bar clandestin tripot,

largement décalés et inoffensifs, mais à diverses animations : « Il y

aura des interventions en différents endroits de la salle. »

Le tout sur fond de musique « énergique et festive », avec Dj et jeux de

lumière. Les Sœurs fusibles promettent des notes à la fois jeunes et

modernes. Le film de quelqu'un en train de danser est d'ailleurs diffusé

sur les réseaux sociaux de Pessac en scène, via son site et celui de

Kid Palace (1).

Cela permettra d'apprendre la chorégraphie pour la danser pendant la

soirée, si possible en tenue « doré et paillettes », thème de cette

édition. Le spectacle a déjà été présenté il y a quelques jours à

Montpellier et il a fait salle comble. L'avantage à Pessac, c'est qu'il

sera gratuit.

(1) Kid Palace, dimanche de 17 h à 18 h 30, salle Bellegrave. Entrée

gratuite. Renseignements : www.surunpetitnuage. net et kidpalace.fr

ou par téléphone à Pessac en scène, 05 57 93 65 40.

 
 


